
The fabulous

Parquets vitrifiés
Sols stratifiés
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entretient et fait briller
Estompe les rayures

et entretient le brillant
de vos parquets.

depuis 1946Entreprise française

Vos parquets ont perdu de leur éclat ? Utilisez dès à présent 
le raviveur parquets Starwax The fabulous. Vous verrez, c’est 
instantané, une fois le produit appliqué, vos parquets 
vitrifiés ou sols stratifiés vont retrouver leur brillance, et 
pour longtemps. En plus, le produit est non glissant. En 
fonction du trafic, réappliquez toutes les 3 à 4 semaines en 
utilisation pure et toutes les semaines en dilution. 

caractéristiques
N’utiliser que pour l’usage prévu. Ne convient pas sur parquet ciré, sur parquet huilé et en 
cas de contre-indication par le fabricant. Ne pas entretenir avec de l’huile de lin, des 
agents ammoniaqués ou de l’eau de Javel. Ne jamais détremper un parquet : toujours bien 
essorer la serpillière. Sur sols chauffants, arrêter le chauffage durant toute l’application. 
Stocker à l’abri du gel.

recommandations

The fabulous raviveur parquets s’utilise parfaitement en 
complément du Polish rénovant parquets Starwax The 
fabulous. Retrouvez-nous sur www.starwaxfabulous.com.

fabulous astuce !

*Information représentative des émissions 
dans l'air intérieur des substances volatiles 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de C (fortes émissions) à A+ (très faibles 

émissions).
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COMPOSITION : phosphates, agents de surface non ioniques : moins de 5%.  Parfums. 
Methylisothiazolinone, benzisothiazolinone. 
PRÉCAUTIONS : Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire 
une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. 
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mode d'emploi
Avant tout, procédez à un bon 
dépoussiérage de votre parquet et nettoyez 

avec le nettoyant parquets Starwax The fabulous. Vous 
souhaitez protéger durablement votre parquet en lui 
donnant du brillant ? Humidifiez d’abord une serpillère 
(microfibre) Starwax et imprégnez-la de produit pur. 
N’oubliez pas de bien essorer et appliquez le raviveur par 
mouvements réguliers, sans frotter. Laissez sécher. Inutile 
de rincer (la quantité de produit à utiliser pur dépend de la 
surface à traiter). Si vous souhaitez simplement nettoyer 
et redonner une légère brillance à votre parquet, diluez 
100ml (2 bouchons doseurs) de raviveur parquets 
Starwax The fabulous par litre d’eau froide ou tiède. 
Etendez le produit de manière régulière à l’aide d’une 
serpillière microfibre Starwax propre et bien essorée. 
Laissez sécher sans rincer. Et voilà ! Votre parquet a 
retrouvé sa beauté d’origine !

Usage : intérieur

Rendement :
pur : +/- 30 m2 / L
dilué : +/- 300 m2 / L

Nettoyage : eau

serpillière
microfibre Starwax

seau

Matériel

Fabriqué en FRANCE
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0 800 09 2000
FLACON PLASTIQUE
ET SON BOUCHON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT >
 WWW.CONSIGNESDETRI.FR


